
 

 

 

 

 

Synode sur la synodalité 
Comment faire grandir notre Église ensemble ? 
 

Projet spécifique pour les groupes de jeunes 
 

Dans un souci de simplification, afin d’intégrer un maximum de monde à la démarche 

synodale, nous avons conçu une version adaptée aux groupes de jeunes (aumônerie, 

scouts, MEJ…).  Elle est destinée principalement à des groupes qui fonctionnent déjà, 

nous vous proposons donc une trame, mais sentez-vous libres de l’adapter au 

fonctionnement spécifique de votre groupe. 

Les trois mots-clés (communion, participation, mission) et les textes d’Évangiles restent 

les mêmes que pour les adultes, mais les questions sont totalement reformulées.  

Voici la trame générale : il nous semble que l’idéal serait d’organiser trois temps assez 

courts (avec des jeunes, une demi-heure devrait suffire), en marge de vos rencontres 

habituelles. Il est tout à fait possible de ne pas brosser les trois thèmes, mieux vaut faire 

peu que rien du tout. Il n’y a pas d’ordre, commencez par le mot-clé qui vous parle le 

plus, qui correspond le plus à votre groupe, aux questions que vous souhaitez soulever 

avec vos jeunes. De même, il n’est pas obligatoire de répondre à toutes les questions, 

et il est possible d’ajouter des réflexions ressorties de votre échange.  

Chaque rencontre démarrera par un temps de prière avec un chant de votre choix, la 

prière à l’Esprit Saint proposée par les évêques de France, la proclamation du passage 

de l’Évangile qui correspond au mot-clé, un temps de silence relativement long (3 à 5 

minutes) pour que chacun fasse résonner le texte en lui-même et puisse le relire, puis 

un temps de partage sur ce qu’il nous inspire, un Notre Père ou un Je vous salue Marie. 

Puis on abordera les questions plus ciblées sur la synodalité. Pensez donc à imprimer 

pour chaque participant une feuille avec le texte ou prévoyez de le projeter. 

Pensez aussi à prendre des notes ou à nommer un secrétaire qui sera chargé de 

retranscrire vos échanges et de les envoyer à l’équipe diocésaine du synode. À la fin de 

la rencontre, relisez les notes prises pour être sûr qu’elles représentent bien la totalité 

de que vous avez pu dire. 

Dans les jours qui suivent, rendez-vous sur le site du diocèse pour transmettre vos 

réponses. 



Prière à l’Esprit Saint pour confier  
notre démarche synodale 

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 

En Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, 

Viens à nous, 

Demeure avec nous, 

Daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 

Ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais en sorte, 

Que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 

Ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 

Sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

En avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous Te le demandons à Toi, 

Qui agis en tout temps et en tout lieu, 

Dans la communion du Père et du Fils, 

Pour les siècles des siècles, Amen.   



Communion 
Évangile des pèlerins d’Emmaüs (Luc, 24, 13-35)  

13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux 

heures de marche de Jérusalem, 

14 et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 

15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il 

marchait avec eux. 

16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 

17 Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout 

tristes. 

18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à 

Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 

19 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 

Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant 

Dieu et devant tout le peuple : 

20 comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et 

ils l’ont crucifié. 

21 Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici 

déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 

22 À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès 

l’aurore, elles sont allées au tombeau, 

23 elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu 

une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 

24 Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses 

comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 

25 Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce 

que les prophètes ont dit ! 

26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 

27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, 

ce qui le concernait. 

28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus 

loin. 

29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le 

jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 

30 Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant 

rompu, il le leur donna. 

31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 

32 Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous 

parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » 

33 À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 

onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 

34 « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 

35 À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur 

s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 



Pistes de réflexion  

(Choisissez les questions qui vous parlent, il n’est pas obligatoire de répondre à tous les 

points soulevés.) 

• Dans notre groupe de jeunes, comment fonctionnons-nous ensemble ? 

• Comment apprenons-nous à mieux vivre ensemble ? Est-ce suffisant ?  

• Qu’est-ce qu’on aime dans notre groupe (prière, célébration, fête, dialogue, 

projet partagé…) ? Qu’est-ce qui nous pousse à venir, qu’est-ce qui fonctionne 

bien ? 

• Comment notre groupe de jeunes s’intègre-t-il dans la paroisse ? Allons-nous à 

la messe ensemble ? 

• Pourquoi parfois on n’a pas trop envie de venir dans notre groupe de jeunes ou 

à la messe ? Qu’est-ce qu’on pourrait améliorer ? 

• Comment faire pour faire venir plus de jeunes à l’église ? Qu’est-ce qui devrait 

être amélioré ? 

• Avons-nous autre chose à dire au sujet de la communion vécue dans notre 

groupe et dans l’Église ? 

  



Participation 
  

Actes des apôtres, 4, 32-35  

32 La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une 

seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais 

ils avaient tout en commun. 

33 C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la 

résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. 

34 Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient 

propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, 

35 et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des 

Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. 

 

Pistes de réflexion  

(Choisissez les questions qui vous parlent, il n’est pas obligatoire de répondre à tous les 

points soulevés.) 

• Que faisons-nous pour servir l’Église, en tant que groupe de jeunes ou chacun 

individuellement ? 

• Quelles responsabilités pouvons-nous déjà prendre en tant que jeunes ? 

• Qui ne participe pas ou peu ? Pourquoi ? 

• Qu’est-ce qui pourrait nous encourager à prendre plus de responsabilités ? 

• Y a-t-il des choses que nous aimerions faire et qui pour l’instant ne nous sont 

pas autorisées ? 

• Comment imaginons-nous l’Église de demain ? Que faudrait-il faire pour qu’elle 

soit plus adaptée à ce dont nous avons besoin ? 

• Avons-nous autre chose à dire au sujet de la participation au fonctionnement 

de l’Église ? 

  



Mission  
 

Évangile de l’Épiphanie (Matthieu 2, 1-12)  

01 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici 

que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem 

02 et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 

son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 

03 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 

04 Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander 

où devait naître le Christ. 

05 Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le 

prophète : 

06 Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux 

de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 

07 Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle 

date l’étoile était apparue ; 

08 puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec 

précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que 

j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 

09 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à 

l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où 

se trouvait l’enfant. 

10 Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 

11 Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant 

à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui 

offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

12 Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur 

pays par un autre chemin. 

 

  



Pistes de réflexion  

(Choisissez les questions qui vous parlent, il n’est pas obligatoire de répondre à tous les 

points soulevés.) 

• Est-ce que nous réussissons à parler de Jésus, de l’Église ou de notre groupe 

de jeunes à des amis qui sont éloignés de l’Église ? 

• Qu’est-ce qui nous en empêche parfois ? Y a-t-il des choses qui nous gênent 

dans l’Église ? 

• Y a-t-il des personnes ou des groupes qui restent éloignés de l’Église ou qui en 

sont exclus ? Pourquoi ? Comment aller vers eux ? 

• Est-ce notre rôle en tant que chrétien de donner notre avis ou de nous 

engager dans la société (en politique, dans la recherche scientifique pour 

défendre les droits humains ou l’écologie, etc.) ?  

• Avons-nous autre chose à dire au sujet de l’engagement missionnaire ? 


